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L 
a semaine de la jeunesse est un moment de réflexion et 

d’action pour conscientiser les jeunes sur leur comportement. 

Les établissements scolaires organisent des activités socio 

culturelles dont le but est à la fois distractif et éducatif, l’éducation 

civique s’incrustant dans toutes les activités post et péri scolaires. 

Le jeudi 9 février 2015, dans une salle archicomble et bouillante du 

collège Le Champ des Lys, les élèves de toutes les classes 

confondues ont participé activement à une table ronde avec pour 

intervenants 11 élèves appuyés par deux représentants de la 

Dynamique Mondiale des Jeunes. La modératrice, Mme Djongo, a 

d’entrée de jeu justifié le choix du thème, qui portait sur 

l’indiscipline en milieu scolaire. Elle explique que l’indiscipline 

scolaire ne laisse plus personne indifférente, car il est fréquent de 

voir des élèves snober leurs, enseignants, d’autres fréquenter des 

salles de jeu et débits de boisson aux heures de classe, d’autres 

encore arborer des tenues indécentes jusqu’au sein même de 

l’établissement scolaire. 

Quel avenir pour de tels élèves? Quelle éducation leur faudra-t-il 

pour changer leur mentalité? Des élèves, panélistes, ont mené des 

réflexions et exposent auprès de leurs camarades comment se 

manifeste l’indiscipline scolaire, comment la prévenir, comment en 

sortir et quels sont les conseils pratiques à prodiguer à cet effet.  

Tout au long des exposés, l’expertise de la Dynamique Mondiale des 
Jeunes (DMJ) a été sollicitée pour éclairer les élèves sur l’importance 

de l’éducation civique et de l’expression de la citoyenneté, ainsi que 
leur impact sur le regard que la société porte sur la jeunesse. DMJ a 

imploré le sens de la responsabilité des élèves en les exhortant 
individuellement au respect des parents, des enseignants et de leurs 
condisciples car l’indiscipline est, dans la plupart des cas, une 

manifestation de l’effet de masse. Les élèves devraient cultiver les 
valeurs du travail dans la discipline gage du succès, afin de servir 

d’exemples non seulement pour ce qu’ils savent, mais pour ce qu’ils 

sont : des jeunes gens aux qualités morales enviables et enviées.   

Le fondateur du Collège n’a pas résisté à prendre la parole pour 

rappeler que le Lys est une plante symbole de pureté et que le collège 
champ de Lys se veut un lieu où il fait bon vivre, un cadre pour 
former les constructeurs du pays. C’est la raison pour laquelle les 

élèves qui y fréquentent sont astreints d’être des modèles en société. 
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MANIFESTATIONS DE L’INDISCIPLINE SCOLAIRE 

D’APRES LES ELEVES  

La tricherie en Milieu 

Scolaire 

Définition 

La tricherie est le fait de dissimuler sur soi 

ou copier chez une personne des éléments 

que l’on ne possède pas. 

Causes 

 La tricherie peut être causé par : 

 La paresse ; 

 La distraction lors des cours L’absence 

aux cours ; 

 Le désordre pendant les cours ; 

 La mauvaise manière de prendre les 

cours. 

Conséquences 

La conséquence majeure peut être la 

traduction au conseil de discipline, car 

quand on surprend un élève en train de 

tricher on le traduit au conseil de discipline 

Solutions 

 Pour éviter d’être tenté par la tricherie, 

 Les élèves doivent étudier leurs leçons 

 Les élèves doivent bien prendre les cours, 

 Ils doivent bien suivre et prendre les 

cours. 

 Les enseignants doivent renforcer la 

surveillance pour décourager encore plus 

les tricheurs 

ZEDON Neil, 5e  

L’insubordination 

L’insubordination est le fait de 

désobéir ou d’être indiscipliné par 

rapport à un ordre établi entre les 

personnes, lequel rend les uns 

dépendants des autres. 

Causes 

 L’absence de personnalité de la 

hiérarchie 

 La mauvaise éducation en famille 

 L’ignorance 

 L’imitation 

Conséquences 

 Exclusion temporaire ou 

définitive 

 Perte d’une année scolaire 

 Le mépris 

Solutions 

 Avoir l’attitude du respect 

 Avoir une bonne éducation de 

base 

 Pratiquer l’esprit d’humilité 

 

Message d’interpellation  

« Mes amis, camarades, frères et 

sœurs, restons humbles et sachons 

à partir de maintenant que le 

respect est mutuel. » 

NJEUMO TCHAPTCHET, 2nd C 

La Bagarre 

Définition 

La bagarre est un acte violent qui consiste à s’en 

prendre à un autre par la force physique. 

Cause 

 L’encouragement des personnes sans scrupule 

 La mauvaise éducation 

 La mauvaise influence 

Les conséquences 

 La mauvaise image 

 La mort 

 La défiguration 

Les Solutions 

 Cultiver la maitrise de soit 

 Ne pas céder aux tentatives de vos camarades ; 

Consigne : mes chers amis, évitons la bagarre en 

milieu scolaire ou dans la rue, car elle peut nous 

conduire à la mort. 

EMINI Yvanel ; 2nd C 

L’insolence 

L’insolence en général est un acte 

irréfléchi commis par une personne vis-

à-vis des autres. Dans le milieu scolaire, 

c’est un acte déplaisant commis par un 

élève vis-à-vis des enseignants, des 

dirigeants et même de ses camarades. 

Nous constatons déjà quelques cas 

d’insolence dans notre école. Ceci a des 

causes, des conséquences et des 

solutions. 

Causes 

La fraude, de mauvaises compagnies, 

les fugues, le mépris 

Conséquences 

De mauvaises notes durant toute l’année 

scolaire, le rejet des camarades et des 

enseignants, des convocations en 

permanences de l’élève concerné, par la 

hiérarchie de l’école. 

Solutions 

Pour donc résoudre cela, il faut : 

Etudier ses leçons, suivre les conseils 

des enseignants, savoir avec qui 

marcher dans la vie. 

Chers camarades, nous sommes la 

jeunesse de demain, veuillons arrêter 

cette indiscipline pour un Cameroun 

émergent. 

AMOUGOU Linda, 4e ESP 
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Introduction 

Le Vandalisme est la destruction ou encore 

la détérioration des œuvres d’art, 

équipements publics, etc. comme toute 

indiscipline, il est sévèrement puni. 

Nous présentons ci-après les causes et 

conséquences majeures ainsi que les 

solutions pour y remédier. 

Les causes 

Le vandalisme peut avoir plusieurs causes 

dont nous pouvons citer : 

 L’éducation de base : ici nous parlons 

précisément aux parents en les informant 

que l’école sert juste à compléter 

l’éducation qui a été donnée à la maison. Il 

n’est pas aussi facile pour certains parents 

de s’occuper entièrement de leurs enfants. 

Exemple : une femme veuve avec un 

emploi de temps chargé, ne pourra pas 

s’occuper à 100% de ses enfants ; Ce qui 

peut les conduire à devenir des vandales. 

 L’imitation d’autrui : ici nous nous 

adressons à nos compagnons d’école en les 

informant qu’imiter quelqu’un n’est un 

péché, mais il faut prendre exemple sur le 

bon que sur le mauvais. Mais parfois c’est 

aussi un moyen d’expression pour les 

élèves frustrés. 

Conséquences 

Tout cela entraine des conséquences telles 

que : 

La non insertion dans la société, qui en est 

une conséquence majeure. Si dans la 

jeunesse un homme a été délinquant, il va 

de soi que même s’il a des diplômes pour 

des fonctions précises, il ne saura pas 

s’exprimer et n’aura pas un comportement 

digne, et sera donc obligé de se livrer à des 

activités tel que le vol et l’escroquerie. 

Les solutions 

Pour y remédier, plusieurs solutions 

sont possibles, parmi lesquelles on peut 

citer : 

L’application du règlement intérieur : si le 

personnel administratif applique 

sévèrement le règlement intérieur, les 

élèves seront influencés et le taux de 

vandalisme diminuera. 

La prise en charge des enfants dès le bas 

âge. 

Les parents doivent être vigilants envers 

leurs enfants ; s’ils sont dociles à la maison, 

ce n’est pas forcément le cas à l’école. 

Conseil 

Ecoutez les conseils de nos parents car ils 

savent ce qui est bien pour nous. Un seul 

mot : « Le désordre est collectif mais la 

réussite est individuelle. Merci. » 

DAKEM Irène Stella ; 3ème Esp. 

Relation Coupable entre élèves  

Définition 

La relation coupable est une relation condamnée par 

le règlement intérieur. 

Comme cause nous pouvons avoir : 

 La tenue vestimentaire indécente 

 La mauvaise compagnie 
 La pauvreté 

 L’ignorance 

Comme conséquences nous pouvons citer : 

 Le renvoi systématique des coupables de 

l’établissement 

 Les maladies : le SIDA, l’hépatite, etc. 

 Les grossesses non désirées 

Comme solutions pour mettre fin à cela nous 

avons : 

 L’abstinence ; 

 Le travail ; 

 La réussite ; 

 Nous devons nous habiller correctement 

(décemment) 

« Chers camarades, soyons prudents dans la vie car 

tout ce que nous faisons vis-à-vis des parents et des 

enseignants comme insolence, indiscipline en milieu 

scolaire, vandalisme, ne procure pas à nous-mêmes 

une vie meilleure. Mettons en pratique ce conseil qui 

nous été dit par un de nos professeurs : ‘‘Il ne faut 

jamais aller tôt là où on n’est pas sûr d’aller rester, 

car si on a oublié quelque chose, on ne pourra plus 

rentrer prendre.’’ Une façon de dire 

que nous devons d’abord faire 

l’école avant de nous 

contenter des autres 

choses, car tout l’avenir 

est devant nous. » 

TOKO Félicia ; 3ème Esp 

Flânerie en milieu scolaire 

Définition 

La flânerie en milieu scolaire est le fait pour les élèves de se balader 

dans les couloirs et les bâtiments d’un établissement pendant les heures 

de cours. 

Causes 

La flânerie est causée par : 
 Les frais de scolarité non payés, 

 Les devoirs du professeur  non faits; 

 Le manque de respect envers le professeur ; 

 Le trouble, le désordre pendant le cours, qui oblige le professeur à 

vous sortir du cours ; 

 La mauvaise compagnie ; 

 Les mauvais conseils. 

Conséquences 

Les conséquences de la flânerie en milieu scolaire : 

 La perte des cours ; 

 Le renvoi systématique de l’établissement ; 

 En flânant hors de l’établissement scolaire, les flâneurs s’expose à 

fumer la cigarette, à jouer aux jeux du hasard, à boire de l’alcool, à se 
retrouver dans les bars pour se droguer… 

Solution 

Comme solution à la flânerie en milieu scolaire, nous pouvons 

citer : 

 Alerter les parents pour qu’ils soient au courant ; 

 Conseil de discipline ; 

 Faire les devoir du professeur ; 

 Eviter la mauvaise compagnie et les mauvais conseils ; 

 Respecter nos enseignants car ils sont nos aînés, nos encadreurs et 

aussi ils remplacent nos parents à l’école ; 

 Au lieu d’aller flâner, chers 

camarades, utilisez votre temps 

libre pour aller à la 

bibliothèque ou à la salle 
d’informatique pour 

apprendre davantage. 

MINFOUNDI Henri ; 5ème 

Le Vandalisme 
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L 
’école est un milieu où les enfants se 

rendent en vue de se former et pouvoir 

eux aussi former d’autres demain. La 

discipline est un élément indispensable à la 

réussite et au bon épanouissement de l’élève dans 

la mesure où sans elle, on ne peut pas parler 

d’éducation. Malheureusement, force est de  

constater que l’indiscipline en milieu scolaire a 

pris une ampleur préoccupante et semble toucher 

toutes les structures éducatives de notre pays.  

En effet, parmi les principaux acteurs du système 

éducatif, plusieurs voix s’élèvent pour dire que le 

relèvement général de la discipline est un des 

problèmes les plus graves du système 

d’éducation moderne. Qu’entend-on par 

indiscipline et comment se manifeste-t-elle ? 

Quelles sont ses répercussions, ses causes et les 

solutions à mettre en œuvre afin d’éliminer, ou 

du moins circonscrire ce type d’écart ? C’est à 

ces questions que cette table ronde tentera 

d’apporter quelques éléments de réponses. 

BILLE BILLE Rose, 2nde A4 Esp   

Siège 
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LA FRUSTRATION: Une gangrène à éviter L’indiscipline scolaire est 
une préoccupation majeure 

Définitions 

Frustration : action de frustrer 
Frustrer : priver  quelqu’un de ce qu’il 
attend 

Causes des frustrations 

Les causes des frustrations se présentent 
sur deux plans: 

Sur le plan social 

Certains professeurs voient que les élèves 
ne méritent pas leur respect et passent le 
temps à les mépriser  soi-disant qu’ils sont 
inférieurs. Nous avons aussi l’absence 
d’amour parental des professeurs envers 
les élèves et l’amour infantile des élèves 
envers les professeurs. 

Sur le plan psychique 

Parce qu’on est brimé et qu’on a 
l’impression qu’on n’appartient pas à ce 
milieu, on est frustré. Aussi, on est triste 
quand on se trouve dans une classe où il 
y’a des élèves plus âgés et que tu es très 
jeune. 

Conséquences  

Comme conséquences, nous pouvons 

énumérer : la désertion des cours : 

lorsqu’on est frustré on ne participe plus 

aux cours et ne vient même plus à l’école, 

et vive les mauvaises notes. 

Solutions 

Parmi les solutions, nous pouvons dire que 

nous élèves, nous devons comprendre que 

l’enseignant est notre supérieur et il est en 

même temps instructeur et éducateur, donc 

nous devons respecter nos enseignants 

comme nos parents à la maison. 

Et vous enseignants, vous devez être 

souples envers les élèves, nous traiter 

comme si nous étions votre progéniture, et 

être polis envers nous. 

ELLAH Georges 2nd A4all 

Le règlement intérieur c’est l’ensemble des règles que nous devons respecter 

pour le bon fonctionnement de l’école. 

Comme cause, nous pensons que les élèves aimeraient agir selon les principes 

qui ne sont pas toujours des modèles pour leurs camarades et qui sont parfois 

mal admirés par les autorités administratives. C’est pourquoi il a fallu mettre 

sur pied un ensemble de lois et règlements devant être respectés par les élèves, 

le personnel enseignant et administratif. 

Comme conséquences du non respect du règlement intérieur, nous pouvons 

citer : Une punition publique (c’est le cas dans notre collège); Exclusion 

définitive sans remboursement des frais de scolarité. 

Comme solution il faut: Etre respectueux, Lire et mettre en pratique le 

règlement intérieur de l’établissement. 

« Chers camarades veillons respecter le règlement intérieur car c’est grâce à 

cela que nous nous forgerons pour faire le Cameroun de demain. 

TIWA Imelda 

LE REGLEMENT INTERIEUR : 

Clé spéciale pour vaincre 

l’indiscipline scolaire 
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